BUREAU DE DJIBOUTI

Invitation à Soumissionner
Mise à niveau et réhabilitation de
quatre Centres de Développement
Communautaire (CDC) ; Ville Djibouti,
République de Djibouti

Référence d’approvisionnement N°: ITB/2019/10872
Le Bureau des Nations Unies pour les services de projet (UNOPS) est heureux d'inviter des
soumissionnaires/entrepreneurs compétents à soumettre leurs propositions respectives pour la
mise à niveau et la réhabilitation de quatre Centres de Développement
Communautaire (CDC); ville Djibouti, République de Djibouti. Les soumissions doivent
être soumises au plus tard le 8 Octobre 2019 à 12h00 UTC (l'après-midi). L'avis d'appel
d'offres de l'Invitation à soumissionner peut-être accéder en cliquant sur le lien suivant:
https://www.ungm.org/Public/Notice/94162
Afin de clarifier l’étendue des travaux et pour répondre à la demande technique des
soumissionnaires potentiels, une réunion de clarification des travaux sera tenue
comme suit:
Date: 24 Septembre, 2019
Heure: 15:00 Hr. De l’après midi
Lieu: Chambre de Commerce de Djibouti; Place la Garde, Djibouti
Les fournisseurs intéressés doivent répondre à cette appel d’offre en utilisant le
“eSourcing” system de l’UNOPS, sur Portail de UNGM. Ceux qui veulent assister a la
reunion de calrification doivent presenter leurs demandes en précisant leurs identités par
courriel à l’adresse etoh.procurement@unops.org afin de leurs garantir un accès a la réunion au
plus tard le lundi 23 Septembre à midi. Afin d’accéder aux détails de l’appel d’offre de l’UNOPS,
pour clarification sur l’appel d’offre et pour répondre à l’appel d’offre en utilisant le système, les
fournisseurs doivent être enregistres en tant que fournisseur de l’UNOPS sur le portail de
l’UNGM et être connectés à l’UNGM. Pour les procédures d’inscription a l’UNGM et soumission
au appel d’offre de l’UNOPS par le système esourcing, veuillez consulter le guide d’utilisation et
autres ressources disponibles sur le lien: https://esourcing.unops.org/#/Help/Guides
Les soumissions doivent être exprimées en anglais ou en français et seront valides pour
une période minimale de 90 jours. Il vous incombera de vous assurer que votre soumission
soit prête par le portail eSourcing de l’UNOPS avant la date butoir. Les soumissions reçus par
l’UNOPS après cette date ne seront pas pris en considération pour évaluation.

